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RTDEUR - REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT EUROPÉEN

Titre
RTDeur - Revue trimestrielle de droit européen

Auteur(s)
COLLIARD Claude-Albert (Fondateur)
JACQUE Jean-Paul, PRIETO Catherine, PATAUT Etienne (Directeurs de rédaction)

Date
1965

Éditeur(s)
Dalloz

Support
Papier

Autre format
Existe en version électronique sur abonnement à Dalloz revues

Type de document
Revue

Périodicité
Trimestrielle

Source du droit
Jurisprudence - Doctrine

Domaines du droit
Droit international et européen
Droit européen

Contenu
Porte sur le droit institutionnel européen et sur son droit matériel (ﬁscalité, concurrence, libre circulation des
personnes, des marchandises...).

On y retrouve :
- des articles de doctrine, des chroniques et des débats
- la jurisprudence commentée des décisions des organes de l’Union européenne et des juridictions des Etats
membres quand elles ont des conséquences au niveau européen
- une bibliographie d’articles et d’ouvrages

Type de classement
Méthodique.
- Articles
- Commentaires
- Chroniques
- Bibliographie

Clefs d’utilisation
Dans chaque numéro :
- un sommaire
Tables annuelles :
- table analytique en plusieurs parties : articles / chroniques / commentaires / bibliographie

Notes
Publication disponible sous un autre format :
- base de données en ligne payante sur le site de l’éditeur Dalloz : interrogation dans l’intégralité des articles de la
RTDeur
- Sur Dialnet, tous les sommaires depuis 1980
Fiche documentaire réalisée par Lucienne DEDIEU-URIOS SCD Toulouse 1 Capitole, mise à jour Cathy SIMON-BLOCH
(ENA)

Liens
http://www.dalloz-revues.fr/revues/RTDeur-26.htm
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1293

Date de création
02-12-2014

Date de mise à jour
13-11-2020

Conditions d’utilisation
Les ﬁches issues des "Ressources documentaires" et des "Ressources pédagogiques" du Jurisguide sont sous contrat Creative
Commons
Vous êtes libres :
- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
- de modiﬁer cette création
selon les conditions suivantes :
Paternité
Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur de l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette
autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre).
Pas d’utilisation commerciale
Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des ﬁns commerciales.
Partage des conditions à l’identique
Si vous modiﬁez, transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à
celui-ci.
Ce qui précède n’aﬀecte en rien vos droits en tant qu’utilisateur (exceptions au droit d’auteur : copies réservées à l’usage du
copiste, courtes citations, parodie...)
Pour la version intégrale du contrat : voir le code juridique Creative commons.

